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Présentation : situation administrative, localisation des activités, types de déchets,
schéma d'une installation de stockage, schéma de fonctionnement du traitement des
lixiviats*, schéma de principe de l'installation de valorisation énergétique
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Bilan d'exploitation tonnages : bilan des tonnages depuis 2005, répartition par
département, répartition par type de déchets, chargements refusés, déclenchement de
radioactivité, activités bois (entrée et évacuation)
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*Le lixiviat est un liquide produit par le lessivage des déchets par les eaux pluviales et
la fermentation naturelle.
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